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Ocean Hackathon

Utilisation de Sextant pour la mise à disposition des 

données des partenaires de l’évènement

C. Rabévolo, J.Meillon

IRSI/SISMER et IRSI/ISI

Ifremer Centre de Bretagne

29280 Plouzané

email: sextant@ifremer.fr



 Précédentes éditions de l’Ocean Hackathon : 

utilisation de l’outil Indigeo administré par l’unité de 

recherche LETG
• Interface centrée sur le visualiseur avec une alimentation par les 

fournisseurs de données majoritairement via les services WMS et WFS
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 Utilisation de Sextant pour la 6ème édition de l’Ocean 

Hackathon

 Interface centrée sur le catalogue avec une alimentation par 

les fiches de métadonnées

 Création d’un catalogue, d’un template et d’un thésaurus

dédié (villes participantes)

Edition n°6 de l’Ocean Hackathon
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 Intégration du catalogue et viewer directement sur le site de 

l’Ocean Hackathon via l’API : 
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spécifiques

Couleur adaptée à 

la charte graphique 

du site



Mise à disposition des données

Ocean Hackathon

 Deux possibilités pour les fournisseurs de données :

 Données directement sur le catalogue : une fiche par jeu de 

données (au 17/06 : 500 jeux de données)
• Téléchargement et visualisation directement sur le portail de l’Ocean

Hackathon

• Filtre par mots-clé, villes et thème Sextant

 Fiches de description d’autres sites de diffusion de données : 

renvoie vers un autre portail

• Pour certains fournisseurs, il y peut y avoir à la fois des fiches décrivant 

des jeux de données et des fiches décrivant des portails (lorsque le 

volume de jeux de données est trop important)



Mise à disposition des données

Ocean Hackathon

 Adaptation du processus de mise à disposition des jeux de 

données aux différents niveaux de compétences techniques des 

fournisseurs
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Support de l’équipe Sextant

Ocean Hackathon

 Aide de l’équipe Sextant aux fournisseurs de données pour la 

mise à la disposition de leurs jeux de données : 
• Création de guides

• Communication : canal de discussion dédié sur un serveur Discord, réunions, 

mails

• Assistance, mise en ligne des fiches (via fichiers xml et excel)



La participation de l’Ifremer

Ocean Hackathon

 Mise à disposition de jeux de données « Ifremer » au niveau local 

et national

Ville Nombre de fiches

Boulogne-sur-Mer 6

Brest 59

Fort-de-France 14

La Rochelle 17

Nouméa 29

Sète 13

Toulon 31

 Données recensées par l’équipe 

Sextant pour le moment :
• données de bathymétrie

• activités humaines

• photos anciennes

• distribution d’espèces

• etc.

 Sollicitation des collègues de l’Ifremer dans les stations 

concernées pour compléter ce recensement



La participation de l’Ifremer

Ocean Hackathon

 La participation de l’Ifremer à l’Ocean Hackathon en tant que 

fournisseur de données offre une occasion pour chaque ville où 

l’Ifremer est présent de :

 renforcer les liens avec les équipes locales

 valoriser les données qui ne seraient pas encore diffusées



Questions ?

http://sextant.ifremer.fr                                  sextant@ifremer.fr


